Mardi 2 octobre 2018

Esprit des sens

Un Fonds Antoine Mortier a été créé le 20 avril 2017 auprès de la Fondation Roi Baudouin. Cette association
d’utilité publique indépendante et pluraliste est active en Belgique et au niveau européen et international. Elle
participe à la sauvegarde du patrimoine de notre pays. Le Fonds a pour objectifs la promotion, la protection et la
défense de l'œuvre de l'artiste Antoine Mortier. Un de ses projets : la rédaction du catalogue raisonné de l’œuvre
de l’artiste. 1400 œuvres dans les collections publiques et privées à travers le monde ont déjà pu être
répertoriées.

Si vous souhaitez faire bénéficier le Fonds Antoine Mortier de votre soutien, il vous est loisible de verser votre don
au compte de la Fondation Roi Baudouin 000-0000004-04 (IBAN : BE10 0000 0000 0404 – Bic : BPOTBEB1 –
Banque de La Poste, Rue des colonies (P28), 1000 Bruxelles, Belgique) avec la mention « 170400 - Fonds
Antoine Mortier » ou la mention structurée « 017/0400/00003 ». Tout don supérieur à 50,00 € versés à la
Fondation donnent droit à une déductibilité fiscale.

Une soirée arty intitulée "Esprit des sens" a été organisée dans l'atrium du Musée Belvue le 2 octobre 2018 en
faveur du Fonds Antoine Mortier auprès de la Fondation Roi Baudouin. La thématique de la table récurrente dans
l'œuvre de l'artiste a offert l’occasion d’un événement unique réalisé en collaboration avec Camille Brasseur,
jeune biographe de l’artiste et le jeune Chef étoilé, Mathieu Jacri oeuvrant aux fourneaux du restaurant Villa
Emily.

Mathieu Jacri séduit et inspiré par l’œuvre du peintre Antoine Mortier a associé sa créativité culinaire à
l'expression artistique du peintre dans un menu de haute gastronomie tandis que deux des représentants de la
Fédération francophone de patinage prêtaient habilement et silencieusement leur concours au défilé magique des
œuvres du peintre commenté par la jeune historienne. Une centaine de mécènes et sponsors ont répondu
présents à cette soirée d 'exception. Qu'ils en soient remerciés chaleureusement.

Quelques images d’ambiance de l’évènement « Esprit des sens »
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